
Le bore-out ou comment être au « bore » de l’ennui 
 

 
 

A l’heure où la notion du burn-out fait débat et peine à être reconnue comme une 
maladie professionnelle, un autre fléau semble émerger dans les entreprises : l’ennui au 
travail, plus communément appelé « bore-out ». Bien que certains puissent penser qu’il serait 
inapproprié d’évoquer ce concept alors même que la courbe du chômage ne cesse de croître, 
qu’en est-il des milliers d’actifs qui souffriraient de ce mal-être ? Est-il vraiment tabou de dire 
que l’on ne travaille que 2 à 3 heures par jour par manque d’activité dans son entreprise ? Que 
l’on passe le temps en faisant durer ses pauses ou en surfant sur le web ? Car, pour certains 
salariés, et ils seraient de plus en plus nombreux, l’ennui au travail peut être une expression 
pleine de sens, allant jusqu’à entraîner un fort sentiment de souffrance. Le bore-out est-il en 
passe de devenir le nouveau mal de la décennie ? 

Le terme de « bore-out » est apparu tout récemment, en 2007, sous la plume de Peter 
Werder et Philippe Rothlin, deux scientifiques allemands. Il se définit comme un épuisement 
professionnel dû à une insuffisance de sollicitations professionnelles, cause d’un ennui 
profond qui crée des doutes sur la valeur ou le sens du travail qu’accomplit le salarié. 

Le bore-out est apparu en miroir du burn-out. En effet, bien que ces deux concepts 
aient des conséquences désastreuses, leurs causes diffèrent. L’une des principales causes 
réside dans l’activité liée à la fonction elle-même. Celle-ci peut trop souvent être jugée 
ennuyeuse ou lassante. Dans cette situation, le salarié ressent un manque de reconnaissance et 
les attentes vis-à-vis de son emploi deviennent de plus en plus insistantes. Le travail doit, en 
effet, répondre à de nombreux souhaits tels que l’épanouissement, le lien social ou encore 
l’évolution professionnelle. Or si ces aspirations sont écartées et anéanties par une activité 
dénuée d’intérêt, le salarié peut perdre tout espoir et se renfermer dans une spirale de 
comportements négatifs. 

La deuxième cause possible peut s’apparenter à une surqualification d’un individu 
dans un emploi. « Qui peut le plus, peut le moins » dit le célèbre dicton. Mais qu’en est-il 
d’une personne qui peut faire plus mais qui doit faire moins ? Un ennui profond peut en 
découler. Dans le même ordre d’idée, nous pouvons également évoquer le phénomène de la 
« mise au placard ». Après une réorganisation du travail, un collaborateur peut se retrouver 
sans responsabilité voire même sans équipe. Or notre société moderne accorde une 
importance particulière à la performance professionnelle. Une sollicitation trop faible 



engendrera donc un sentiment de frustration, tout comme une sollicitation pour des activités 
sans réel intérêt. 

La différence avec le burn-out semble être la prédominance d’un sentiment de honte. 
Actuellement, nous sommes dans une société qui valorise la suractivité. Or celui qui n’est pas 
actif peut vite se sentir coupable et être poussé au silence, jusqu’à l’explosion. Dès lors, les 
conséquences du bore-out paraissent très similaires à celles d’un épuisement professionnel et 
l’expression « je m’ennuie à en mourir » semble devenir un fait concret. L’étude « Bored to 
death » parue dans l’International Journal of Epidemiology (Britton & Shipley, 2010) en fait 
l’écho. En effet, celle-ci révèle que la souffrance liée à un manque de stimulation 
intellectuelle peut dépasser le cadre psychique. Pour lutter contre cet ennui oppressant, des 
habitudes dites « palliatives » peuvent s’installer progressivement telles que le grignotage ou 
les pauses cigarettes. Or cette étude met en exergue le fait que les personnes victimes d’ennui 
au travail présenteraient un risque 2 à 3 fois plus élevé de maladies cardiovasculaires, 
comparativement aux salariés ayant un emploi qui les stimule. Ainsi, passer ses journées à 
« tuer le temps » semble être tout aussi dangereux pour notre santé que de trop travailler. 
Quand un salarié n’arrive guère à donner du sens à son activité quotidienne, cela favorise 
l’apparition de symptômes néfastes pouvant se traduire par une alchimie destructrice (baisse 
de l’estime de soi, démotivation, fatigue, anxiété…). D’importantes tensions psychologiques 
apparaissent donc au même titre que les personnes qui souffrent du burn-out. 

Dès lors à grands maux, grandes responsabilités et donc… d’importants conseils à 
prodiguer ! L’une des clés principales réside dans la communication. Parlez-en ! C’est l’étape 
la plus importante pour avancer, rompre cette lassitude et un sentiment de honte qui peut 
s’instaurer. Que ce soit avec vos collègues ou avec votre entourage, osez un véritable 
dialogue. Peut-être n’êtes-vous pas seul dans ce cas au sein-même de votre entreprise ? Peut-
être que quelqu’un a déjà vécu cette situation et saura vous orienter ? Discutez-en également 
avec votre supérieur afin de voir si une réorganisation du travail peut être opérée. Tout le 
monde sera gagnant : un salarié plus épanoui et valorisé sera ainsi plus productif et compétitif. 
Vous pouvez également proposer votre aide à un collègue ou délester votre supérieur de 
certaines tâches, de nouveaux projets. N’hésitez pas également à vous tenir informé sur les 
postes disponibles au sein même de votre entreprise ou en dehors, pour que le poste à venir 
soit plus en adéquation avec vos compétences. Un conseiller en bilan de compétences peut 
également être utile. Enfin, n’oubliez pas que le médecin du travail est accessible pour 
évoquer les éventuels problèmes de santé liés à votre situation. 

Soucieux du bien-être de tous les salariés, je vous propose des solutions visant à lutter 
contre toute forme d’épuisement professionnel, qu’il soit dû à une surcharge de travail (burn-
out) ou à un ennui au travail (bore-out). 
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